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INTRODUCTION


Il existe plusieurs stratégies visent à optimiser la réanimation : un programme
structuré, une équipe formée, des pratiques régulières, des feuilles d’ordonnances
pré-rédigées, des plateaux prêts à utiliser, la présence du pharmacien.





L’unité de néonatalogie de l’hôpital Ste Justine est composée de 65 lits.



Neuf chariots de réanimation contenant tout le matériel nécessaire à la
réanimation (medicaments, dispositifs médicaux et matériel) sont déployés au sein
de cet hôpital.









OBJECTIFS




Décrire la démarche de standardisation du contenu et de centralisation de la
préparation de plateaux de réanimation en soins intensifs néonatals.


MÉTHODE








Afin d’établir un état des lieux, nous avons mené une recherche sur Pubmed de
1990 au 15.01.2017 à partir des termes suivants : « néonatologie »,
« neonatology », « soins intensifs néonatals », « NICU », « réanimation »,
« resuscitation ».
Ont été inclus les revues systématiques, les revues de littérature, les lignes
directrices et les articles.





À partir des articles retenus, ont été identifié un contenu, un mode opératoire
standardisé de préparation centralisée des plateaux et un plan de formation.
Dans une démarche de rehaussement du contenu général du chariot, un
balisage du contenu des chariots de réanimation a été réalisé auprès des
principales unités de néonatologie de niveau trois au Canada.
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RÉSULTATS

Le succès de la réanimation est une activité qui repose sur un temps d’action
rapide



Conflits d’intérêts : Aucun — Financement : Aucun.
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Figure 1. Illustration du module de simulation web disponible en
ligne

Un plateau de médicaments se trouvera dans chaque chariot de réanimation
du service.
Le plateau de réanimation néonatale a été conçu pour l’équipe de
réanimation (néonatologiste, infirmière, inhalothérapeute, pharmacien).
Son contenu, 27 médicaments injectables dont des substances contrôlées
ainsi qu’un kit d’intubation à séquence rapide composé de trois médicaments
injectables a été adopté par le comité de pharmacologie.
La préparation, le réapprovisionnement, la vérification contenant-contenu
d’un plateau scellé et sa gestion sont centralisés à la pharmacie.
L’utilisateur doit rapporter un plateau ouvert lors d’une utilisation ou atteinte
de la date de péremption écrite sur le scellé pour un échange.
Un module de simulation en ligne a été développé et mis à disposition du
personnel pour pratiquer la localisation des médicaments sur le plateau et
comparer son temps de localisation à la moyenne des autres participants. Un
plateau type est disponible pour la formation en présence.
Les outils de préparation tenant compte des écarts de poids possibles
(0,4kg-9,5kg) ont été actualisés et des outils supplémentaires pour la dilution
-administration des médicaments entrant dans la composition du plateau ont
été ajoutés et diffusés.
Notamment, un classeur présent dans chaque chariot composé entre autres
des procédures, des ordonnances pré-rédigées, d’un tableau de
réanimation selon le poids pour les médicaments administrés par bolus et un
document de précision sur l’utilisation des médicaments du plateau de
réanimation néonatal.
Une procédure a été rédigée afin de soutenir les autres étapes de
l’utilisation des plateaux.

CONCLUSION


Cette étude décrit une standardisation de contenu et une centralisation de la préparation des plateaux de réanimation en soins intensifs
néonatals à la pharmacie.
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